
Courriel : salon.dialogeco@gmail.com
Tél : 06 89 08 39 43

A St Grégoire, le 9 Décembre 2019,

Madame, Monsieur,

Suite au bon déroulement de l’édition 2019 et dans le cadre de ses activités,  DIALOG’ECO invite
tous les intervenants à l’acte de construire sur le département d’Ille-et-Vilaine à son

30ème Salon de la Construction et de la Prescription
Jeudi 02 Avril 2020 de 10 heures à 22 heures

Halle Martenot, Place des Lices à Rennes

Les frais de participation au salon pour chaque exposant sont toujours fixés à 650 € HT (soit 780 €
TTC -TVA à 20 %).

Afin  de  nous  permettre  de  mieux  vous  accueillir,  nous vous remercions  de  nous  retourner  le
bordereau d’inscription et la fiche salon ci-joint, au plus tard le 20 février 2020, dûment rempli et
accompagné de l’intégralité du règlement (de préférence par chèque). Une facture sera envoyée
par retour à l’adresse comptable indiquée.

Pour toute information relative à l’inscription et la préparation de ce salon, vous pouvez nous
contacter à l’adresse salon.dialogeco@gmail.com ou au 06.89.08.39.43.

Dans  l’attente,  nous  vous  prions  d’agréer,  Madame,  Monsieur,  l’expression  de  nos  sentiments
distingués.

Le Vice Président,
Hervé TEXIER

NOTA :  Ce  document est  un PDF modifiable.  Pour  plus  de lisibilité,  nous  vous  remercions  de
remplir les zones du bordereau d'inscription et fiche salon en lettres majuscules (sauf pour les
adresses mail et site internet).
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O  RGANISATION
Rendez-vous le Jeudi 2 Avril 2020, à la HALLE MARTENOT, Place des Lices à Rennes :

  8H00 -> 10H00     Installation du salon (possibilité de venir la veille à partir de 14H00)
 10H00                    Ouverture du 30ème Salon de la Construction
 12H30 -> 14H00   Buffet permanent
 19H00                     Clôture du 30ème Salon de la Construction, avec buffet et animations

Jusqu’à 22H00, nous vous convions à un cocktail dînatoire avec ambiance musicale, Soirée casino 
(Les jetons seront transmis par les fournisseurs aux visiteurs durant le salon).

INSCRIPTION
Le prix pour l’inscription de chaque exposant comprend :

  Les frais d’emplacement (Stand de 3 m x 3 m, soit une surface d'environ 9 m²),
  Une table de 2 ml avec deux chaises,
  Le gardiennage par une société de surveillance des 2 nuits entre les 1 et 2 Avril 2020,
  Le buffet du midi et le cocktail du soir,
  Un emplacement au parking couvert par stand le jour du salon (1 voiture),  nous vous
remercions  de  venir  réclamer  votre  ticket  auprès  d’un membre  de l’association avant  de
stationner votre véhicule dans le parking,
 Carton ou flyer d'invitation sur demande (délivrés après réception du règlement),
  La création sur notre site internet d’un lien vers le site de votre société.

Non pris en compte :
➢ Les rallonges électriques, réfrigérateurs et autres accessoires demeurent à votre charge.
➢ Des prises transfo 380V/220V sont disponibles sur place contre un chèque de caution.
➢ Tout matériau ou matériel, appartenant à un exposant et non récupéré à 10H le lendemain

du Salon, sera évacué et facturé à la société responsable.

Aucune inscription ne sera validée sans paiement joint. Toute réservation envoyée sans le règlement
ne sera pas prioritaire et restera en liste d'attente.Les inscriptions via télécopie, chronopost, courriel
ou recommandé ne seront pas enregistrées.
Toute annulation demandée 15 jours avant le Salon ne pourra pas être remboursée.

Je  certifie  Madame  /  Monsieur  ,  représentant  la  société
  avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions ci-dessus.             

Vous trouverez ci-joint notre bordereau d’inscription et la fiche salon dûment complétés ainsi qu’un
chèque d’un montant de 780,00 € TTC (650,00 € HT).

Observations (paiement et divers) Lu et Approuvé » (cachet et signature)
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Document à nous retourner par courrier, accompagné de votre règlement (de préférence par chèque),
avant  le  20  février  2020,  à DIALOG'ECO  13  Rue  de  la  Longeraie  35760  ST  GREGOIRE.  En  cas  de
règlement par virement, nous vous demandons d’identifier clairement sur celui-ci le nom de l’exposant
et de préciser sur le présent bordereau le nom de l’organisme chargé de traiter ce paiement.

IMPORTANT :  Afin de faciliter le traitement de votre inscription, de la facturation et pour simplifier
notre communication avec vos différents services, nous vous remercions de renseigner l'ensemble des
coordonnées ci-dessous.

Coordonnées du siège

Société 
Adresse 
Code Postal  Ville 
Téléphone fixe  Courriel 

F  acturation

Société  Madame/Monsieur 
Adresse 
Code Postal  Ville 
Téléphone fixe  Courriel 

Représentant Régional chargé de la prescription (présent sur le salon)

Société  Madame/Monsieur 
Adresse 
Code Postal  Ville 
Téléphone fixe  Portable 
Courriel 

Pour envoi des cartons  d'invitation   Je souhaite recevoir  cartons.

  Je ne souhaite pas recevoir de cartons d'invitation.

Société  Madame/Monsieur 
Adresse   personnelle professionnelle 

Code Postal  Ville 
Téléphone fixe  Portable 
Courriel 
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(A joindre avec le bordereau d’inscription)

Société 
Adresse 
Code Postal    Ville 
Représentant présent :  Madame/Monsieur 

Adresse Internet de votre site : 

Nous vous remercions de nous transmettre votre logo (format .jpg) par courriel à cette adresse :
salon.dialogeco@gmail.com

Produits présentés au 30  ème  salon :

 

    

 

 

 

 

 

Nouveautés 2019-2020 :
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